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Gil li an Nas si si est avo cat-sta gi ai re au
sein des dé par te ments con ten tieux,
com mer ci al et cli en tè le pri vée de Wal ‐
der Wyss à Genève.

Gil li an Nas si si a étu dié à l'Uni ver si té de
Fri bourg, où il a ob te nu un Ba che lor bi ‐
lin gue en droit ain si qu'en phi lo so phie
en 2017. Il a ob te nu un Mas ter en droit
et éco no mie à HEC Lau sanne (sum ma
cum lau de) en 2020, puis le cer ti fi cat en
ma tiè re d'avo ca tu re à l'Uni ver si té de
Genève en 2021. Il a ac com pli son der ‐
nier se mest re de Mas ter à l'Uni ver si té
Luiss Gui do Car li à Rome. Pen dant son
Ba che lor, Gil li an Nas si si a re pré sen té
l'Uni ver si té de Fri bourg au con cours de
plai doi rie René Cas sin à Stras bourg lors
du quel son équi pe a att eint les demi-fi ‐
na les. En par allè le de ses étu des, Gil li an
Nas si si a oc cu pé pen dant plusieurs an ‐
nées le pos te de gref fier au sein des
cham bres péna le et prud'hom ma le du
Tri bu nal d'ar ron dis se ment de La Côte.
Avant de re joind re Wal der Wyss, il a
d'abord in té gré, en tant que sta gi ai re, le
Mi nistè re pu blic de la Con fédé ra ti on au
sein de la di vi si on Cri mi na li té éco no mi ‐
que à Ber ne, ac ti ve dans la pour sui te
péna le de la gran de cri mi na li té in ter na ‐
tio na le en ma tiè re de crime or ga ni sé, de
blan chi ment d'ar gent, de cor rup ti on et
d’au tres in frac tions éco no mi ques ain si
que dans l’entrai de péna le in ter na tio na ‐
le.

Il tra vail le en français et en an glais. Gil ‐
li an Nas si si a éga le ment une bon ne
maîtri se de l’al le mand et des ba ses
d’ita li en.
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